
 

 
 

 

 

Ou héberger des photos ? 

 

 
 

 

 

Internet offre diverses solutions d’hébergements de photos, ces dernières seront 

consultables et téléchargeables de n’importe quel endroit de la planète. Simplement, 

rapidement et sans frais. 

 

Les avantages sont donc multiples, inutile d’en faire le détail, c’est économiquement 

évident, l’inconvénient et oui, malgré tout il en existe au moins un, consiste à 

l’environnement de travail qui est rarement soigné, l’interface des espaces perso n’engage 

pas a s’attardez plus que nécessaire, mais en fait cela est bien peu de chose 

comparativement au bénéfice que les utilisateurs retirent de ce genre de service. 

 

Toutes les possibilités qui sont proposées ne conviennent  pas forcément à tout un chacun, 

certaines sont payantes d’autres pas, certaines limitent l’accès serveur ou le poids de 

téléchargement, en bref pas mal de différences existent,  il faut en tenir compte pour 

valablement faire son choix. 

La première partie de cet article a pour but de vous donner une information très 

sommaire sur quelques possibilités francophones, la seconde vous indiquera des pistes 

anglophones. Vous comprendrez qu’il est impossible au niveau d’IncrediUrl de vous 

exposer le panel complet disponible sur la toile, une limitation aux serveurs les  plus 

utilisés est donc de mise. Il vous sera indispensable de bien consulter la page d’accueil de 

chaque site pour avoir une information complète. 

En règle générale l’inscription est gratuite, mais obligatoire, elle reste toujours 

confidentielle. Les sites d’hébergements sont le plus souvent spécialisés dans le traitement 

photo, il est donc possible de faire réaliser  en ligne certains travaux spécifiques 

moyennant contribution financière, la vigilance et la comparaison s’imposent dans ce cas 

particulier. 
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Et enfin, certains sites proposent des outils graphiques gratuits (retouches, créateur de 

diaporama, etc) inclus dans l’espace qui est attribué lors de l’inscription.  

Yamafoto 

Permets gratuitement l’échange et le partage, concours, expo, etc. 

http://www.yamafoto.com/ 

 

MyPixMania 

L’hébergement basic  est limité à 5 Mo au total, toutefois en utilisant le logiciel Pix 

Uploader (gratuit)  proposé sur le site la limitation et ou le nombre de photos n’existe plus 

http://www.mypixmania.com 

 

BellaPix 

Sur ce site le téléchargement est réalisé image par image ou en bloc de 100 photos 

maximum. Capacité 50 Mo au total. 

Des options telles l’intégration automatique à une page perso (accessible par code), la 

réalisation de textes de présentations, etc., sont incluses. 

http://www.bellapix.com 

 

PhotoWays 

Assez costaud, 200 Mo de stockage (+ de 600 photos), téléchargement simultané de 30 

clichés maxi ou accéléré de  125 photos, la réalisation de diaporama réglable est possible. 

L’expédition directe du lien d’un album vers un correspondant est possible. 

http://www.photoways.com 
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Wistiti 

Un espace perso est ici prévu en deux zones, il est obligatoire de télécharger un plug-in 

pour la zone 2. La création d’album très personnalisé est possible (couleur, fond, police de 

caractère), un outil de retouche en ligne est à disposition. 

http://www.wistiti.fr 

 

MonAlbum 

Une simple inscription et vous voilà avec 10 Mo de libre, des outils de création & de 

personnalisation d'albums photos on-line existent. 

http://www.monalbum.net/ 

 

Mon Photo Service 

Espace illimité. 

http://photoservice.com/ 

 

ExtraFilm 

Espace illimité, accès privé ou public. 

http://www.extrafilm.be/ 

 

Kodak Gallery 

Site de Kodak espace illimité et retouche en ligne 

http://www.kodakgallery.fr/Welcome.jsp 
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Photosapiens 

Créer une communauté photo gratuitement 

http://www.photosapiens.com/ 

 

SITE WEB FAMILIAL 

 

Autre alternative à l’hébergeur photo, la réalisation d’un mini site de partage privé,  

 

Notre Famille 

Espace perso simple et gratuit, inscription obligatoire  ! Albums photo, Arbre 

généalogique, Nouvelles, Chat, E-mail, agenda, mémo anniversaire. 

http://www.notrefamille.com/v2/welcome/default.asp 

 

 

 

 

Hébergement divers… 

 

Hotlinking autorisé. 

Service gratuit ! 

 

SaveFile 

Site de langue anglaise. 

Conservation des fichiers : pas d’information. 

http://www.savefile.org 

idéal pour les types de fichiers suivants : txt, jpg, gif, bmp, png, swf, arj, zip, ace, exe, txt, 

nfo, txt, doc, mp3, wav, xls. Le poids maximum autorisé est de 600 Kb. 

 

 

Le plus utilisé pour les forums. (Gif) 

ImageShaks 

Site de langue anglaise. 

http://www.imageshack.us/ 
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Sélection d’hébergeurs anglophones 

 

Free Webhosts 

Site de langue anglaise. 

Service Web gratuit, le lien présente une sélection de plus de 70 sites spécialisés dans 

l’hébergement, la grande majorité sont utilisables gratuitement. 

http://www.free-webhosts.com/free-image-hosting.php 

 

Pour conclure, il faut savoir que si votre but est de déposer une image sur un serveur dans 

le but de pouvoir récupérer son url en vue d’un affichage, par exemple sur un forum, vous 

risquez d’être déçus avec la grande majorité des hébergeurs, en effet, dès lors que vous 

quittez le site ou se trouvent vos images, vous fermé votre pass et login et ainsi donc l’accès 

aux fichiers. 

 

Toutefois il est possible de récupérer facilement « l’adresse » d’une image en la 

téléchargeant sur ImageShacks qui est  plus prisé actuellement sur les forums. 

 

Nous voici au bout de notre tour d’horizon très particulier dans le monde de l’image et de 

la photo, cette liste n’est bien sûr pas exhaustive, si malgré les efforts consacrés à la 

sélection des sites présentés vous n’avez pas trouvé votre bonheur, il vous reste à consulter 

votre fournisseur d’accès Internet, souvent dans les abonnements d’accès une surface Web 

est incluse, à défaut il vous restera à entreprendre des recherches sur la Toile à l’aide de 

votre moteur favori. 

Vous avez une info en relation avec cet article que vous souhaiteriez faire connaître, 

écrivez à :  

ALDO. 
Webmaster. 
http://www.incrediurl.be 
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